FIRST MAN Le premier homme sur la lune

2h22 EU – Biopic
De Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21
juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un
entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les
risques d’un voyage vers l’inconnu total.

LE GRAND BAIN

1h58 Fr – Comédie dramatique
De Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité
de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ils vont mettre toute leur énergie dans
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.

LE JEU
1h30 Fr – Comédie dramatique
De Fred Cavayé avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt
Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit
poser son téléphone portable sur la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail,
message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres.
YETI & COMPAGNIE
1h37 EU – Animation
De Karey Kirkpatrick, Jason A.Reisig avec Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est
pour lui l'occasion de connaître la célébrité et de conquérir la fille de ses rêves,
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.
BOHEMIAN RHAPSODY
2h15 EU – Biopic
De Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur Freddie Mercury, qui a brisé les conventions et révolutionné la musique.
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid.
CHACUN POUR TOUS
1h34 Fr – Comédie
De Vianney Lebasque avec Ahmed Sylla, J-Pierre Darroussin, Olivier Barthelemy
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied
du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa
fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. ..
EN LIBERTE
1h48 Fr – Comédie
De Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros
local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais
un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

« GEORGES ET GEORGES »
de Eric-Emmanuel Schmitt par la Cie Théâtre du Jeudi
Dans l’esprit de Georges FEYDEAU. Mise en scène: Hélène Raimbault
Après quelques années de vie commune, Marianne et Georges ne se supportent plus: elle, regrette le Georges amoureux des premiers temps, lui, rêve
d'une femme plus pimentée. Grâce aux expériences du Docteur Galopin, électrothérapeute, ils seront mis face à leur fantasme... Le cauchemar commence...
Renseignements au 06 74 11 06 20 Tarif : 8,00 € et moins de 12 ans : 4 €
Samedi 1 décembre 2018 à 20h30

LE GRAND BAL
1h29 Fr – Documentaire
De Laetitia Carton
C'est l'histoire d'un bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.
COLD WAR
1h27 Pol, GB, Fr – Drame
De Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible.
UN HOMME PRESSE
1h40 Fr – Comédie dramatique
De Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder
Alain est un homme d’affaires respecté. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans
sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
KURSK
1h57 Bel, Lux – Historique, Drame
De Thomas Vinterberg avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en
mer de Barents en 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins
tentent de survivre, leurs familles luttent contre les blocages bureaucratiques.
CHAIR DE POULE 2 : Les fantômes d’Halloween

1h30 EU– Comédie
De Ari Sandel avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris
Sonny Quinn et son ami, Sam, se font un peu d’argent en récupérant les objets dont
les gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié…

UN AMOUR IMPOSSIBLE
2h15 Fr - Drame
De Catherine Corsini avec Virginie Efira, Niels Schneider, Camille Berthomier
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier
en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule.

MILLENIUM / Ce qui ne me tue pas

1h57 EU – Thriller
De Fede Alvarez avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks
Avec MILLÉNIUM : CE QUI NE ME TUE PAS, Lisbeth Salander, la jeune femme au dragon tatoué emblématique de la saga littéraire culte créée par Stieg Larsson, revient
dans une nouvelle aventure sur grand écran.
Avertissement : des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

LES ANIMAUX FANTASTIQUES: Les crimes de Grindelwald

2h14 GB, EU - Fantastique, aventure
De David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade
de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine
d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie
et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux
dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé
que jamais.

LES CHATOUILLES

1h43 Fr – Drame
De Andréa Bescond, Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami
de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie…

LE DESERT BRULE POUR VOUS
interprétée par l’atelier « Le Geste et la Parole »
Mise en scène et écriture Marie-Dominique DESPLANCHES .
Assistée par Nordine LAROUSSI.
Une féérie de couleurs, de musique et de sons, qui retrace la rencontre d’une
enfant, devenue femme, avec la musique orientale et africaine.
Avec Catherine Bidault, Géraldine Farineau, Hélène Leconte, Marie-Rose Mercier et Christine Moutault, accompagnement musical de David Le Flem et deux
percussionnistes.
Renseignements au 06 74 11 06 20
Tarif : 8,00 € et moins de 12 ans : 4 € Samedi 15 décembre à 20h30
A suivre: Théâtre samedi 12 Janvier à 20h30 et dimanche 13 janvier à 15h00

POUCET POUR LES GRANDS de Gilles Granouillet
interprétée par la CIE « La Cerise sur le Tréteau »

Collaboration artistique : Frédéric JESSUA (du Nouveau Théâtre Populaire). Une
pièce pour les grands de 8 à 108 ans. tout le monde connaît l'histoire du Petit
Poucet. Dans ce conte, chacun se souvient de la maison de l'ogre et de ses
filles, les ogresses, qui finissent par se faire égorger au milieu de la nuit.
"Poucet pour les grands" s'inspire de ce moment précis : la rencontre de Poucet
avec ces ogresses et en particulier avec la plus jeune qui ne mange pas de
viande et passe ses journées à lire des livres : une ogresse résiliente en quelque sorte !
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